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Direction Régionale Rhône-Alpes Auvergne 
Service Commercial et gestion du Réseau 

 

 

Fiche de poste 

 

STAGIAIRE INFORMATIQUE –DEVELOPPEMENT OUTIL DE GEST ION 
DE DONNEES 

(6 mois minimum)  
        

Présentation générale de RFF 
 
Réseau Ferré de France  (RFF), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), assure la 
gestion et le développement du réseau ferré national (RFN), et alloue les capacités de circulation. 
RFF est le maître d’ouvrage des investissements et de développement sur le RFN. 

Pour mener à bien ses missions, RFF est organisé en douze directions régionales, chacune 
responsable sur son territoire des activités de l’entreprise, la représentant dans toutes ses 
composantes. La Direction Régionale Rhône-Alpes Auvergne, basée à Lyon, et dont l’effectif 
budgétaire 2011 est de 76 personnes comprend différents services dont le Service Commercial et 
Gestion du Réseau (SCR). Une antenne de la Direction Régionale est implantée à Clermont-
Ferrand pour les besoins du Plan Rail Auvergne. 

 
 
Présentation du service 
 
Au sein de la Direction Régionale, le Service Commercial et gestion du Réseau (SCR) 
contribue : 
 
• À l’application des contrats conclus avec la SNCF pour la maintenance et l’exploitation du 

réseau, 
• au déploiement du Système de Gestion de la Sécurité (SGS), 
• À la maîtrise du réseau et de ses évolutions, émergence du renouvellement sur le réseau et 

de certains projets d’investissement, 
• À l’allocation des capacités : commerciale (sillons) et non commerciale (plages travaux), 
• À la relation avec les collectivités, les entreprises ferroviaires (EF), les ports et les industriels 

au travers entre autre des installations terminales embranchées, 
• À assurer une veille concernant l’évolution du réseau, la sécurité, les risques et les 

opportunités, 
• Au développement de la démarche commerciale de RFF dans la vente des sillons et des 

services, dans le respect de la sécurité du système. 
 

Dans le cadre de ses missions, le service gestion du réseau est amené à manipuler un grand 
nombre d’information (caractéristiques du réseau, production et organisation des travaux…). Dans 
le cadre de l’optimisation d’utilisation de ces données, le SCR recherche un stagiaire en 
informatique capable de développer des outils de gestion (base de données, Access…) 
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Définition du poste 
 
L’horizon géographique du poste couvre les régions Rhône-Alpes et Auvergne. 
 
La mission proposée comporte trois volets : 
- Ordonnancement Travaux  
- Recensement des Passages à Niveau 
- Recensement des Gares 
 
 
1/Ordonnancement travaux 
 
L’objectif de la mission est de : 
- Recueillir les besoins fonctionnels et formaliser les structures de données de modélisation des 

travaux sur infrastructure, 
- Créer une base sous Access qui permettra de recenser l’ensemble des travaux en cours et à 

venir sur le réseau (alimentée par des sources diverses existantes). 
 
Cette mission se poursuivra : 
- Par la mise en production de la base de données/l’outil informatique (débogage et affinage du 

besoin et de l’outil auprès des utilisateurs)  
- Par la reprise des données provenant d’une base Access déjà existante 
- Par le développement de fonctionnalité supplémentaire si nécessaire 
 
 
2/ Recensement des Passages à Niveau 
 
Les Passages à niveau constituent un point de croisement entre le réseau ferré et l’infrastructure 
routière, particulièrement sensible vis-à-vis de la sécurité des usagers. 
RFF se doit d’avoir une gestion exhaustive des caractéristiques et de la maintenance de ses 
passages à niveau. L’objectif de ce volet, est de rassembler en une seule base Access l’ensemble 
des informations (caractéristiques techniques, quantités, localisation, caractéristiques de 
l’environnement proches –routières et ferroviaires, etc.) 
 
Cette mission pourra se poursuivre par le développement d’une application de géolocalisation 
automatisée. 
 
 
3/ Recensement des Gares 
 
RFF souhaite rassembler toutes les caractéristiques de ses gares dans une base de données et, 
de façon similaire au volet précédent, rassembler dans une seule base ces éléments descriptifs 
des gares. 
 
 
 
Positionnement du poste 
 
Le/la stagiaire est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef d’unité Commercial et 
Ordonnancement Pascal Ghesquières. 
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Compétences techniques  

 
• Formation bac +3 à bac +5 
• Connaissances générales en système d’information 
• Maîtrise Access/ Excel obligatoire 
• Communication orale, 
• Communication écrite, 
• Connaissance des activités de l’entreprise et de son environnement, 
• Relation clients internes, 
• Outils bureautiques.  
 
Une compétence ou spécialisation en localisation géographique (SIG) serait un plus. 
 
 
Savoir-être 
 
• Rigueur et organisation personnelle,  
• Curiosité, initiative, 
• Adaptabilité, ouverture d'esprit, persévérance, 
• Bon relationnel avec goût du travail en équipe et de la concertation. 

 
 
Conditions d’exercice 
 
• Poste basé à Lyon,  
• Contrat Stage, 6 mois minimum 
• La fonction  pourra nécessiter des déplacements le plus souvent dans la journée sur les 

régions Rhône-Alpes et Auvergne (train ou véhicule de service), ou à Paris au siège de RFF 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. (1er janvier 2013 au plus tard) 
 
 
Renseignements 
 
Pascal Ghesquières - Chef de l’unité Commercial et Ordonnancement (SCR) au sein de la 
Direction Régionale Rhône Alpes – Auvergne de Réseau Ferré de France. 
 
Tél : 04 72 84 65 67 – pascal.ghesquieres@rff.fr 
 
 
 

Les candidatures devront parvenir, par la voie hiér archique, à la Direction des Ressources 
Humaines, Chef de l’unité emploi, au plus tard le 1 5 octobre 2012 
 


